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NEWSLETTER #1 
Selon les dernières recherches de l’Organisation Mondiale de la Santé, cinq des dix pathologies les plus inquiétantes du 

XXIe siècle concernent la psychiatrie.  

L’analyse « Parlons Psy, une réflexion citoyenne sur la santé mentale », menée en 2019 par la Fondation France et l’Institut 

Montaigne, indique qu’en France environ 2 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères et durables ; 

néanmoins ces maladies restent encore mal connues, occultées et mal soignées1. Face à ce constat alarmant, l’Union 

Européenne promeut des actions favorisant l’équité et l’inclusion des participants issus de milieux défavorisés, dont ceux 

en situation d’handicap psychique.  

Psych Up : un projet autour de l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psy dans leurs parcours de 

formation et d’éducation  

Lancé en octobre 2018, Psych Up bénéficie d’un cofinancement de la Commission européenne. Il vise en priorité les 

professionnels de l’orientation, de l’éducation, de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle, qui accompagnent au 

quotidien des apprenants aux profils divers. 

Les professionnels de l’orientation, de la formation et de l’insertion sont de plus en plus confrontés à des publics atteints 

de troubles psychiques. Cette situation mène des changements et nouveautés dans leurs pratiques professionnelles : leurs 

méthodes et postures doivent être adaptées pour mieux correspondre à cette nouvelle réalité de terrain. Cependant, ces 

professionnels ne sont pas tous formés à la prise en charge de ces publics particuliers. Ils manquent des connaissances et 

d’expérience dans le domaine de la psychologie et des troubles psy.  

Pour faire avancer cette problématique, le projet a pour objectif de : 

 Contribuer à la reconnaissance et professionnalisation des personnes au sein des organismes de 

formation/orientation/insertion professionnel qui jouent un rôle d’accompagnement aux personnes présentant 

des troubles psychiques. 

 Favoriser l’échange des connaissances et bonnes pratiques existantes en matières d’encadrement d’apprenants 

souffrant de troubles psychiques.    

Quelles missions, tâches et compétences pour le Référent Psych Up ?  

C’est la question principale qui a été posé au cours de la première année du projet. Pour encadrer au mieux les apprenants, 

au sein des centres de formation et d’éducation, les travailleurs s’organisent pour assumer une nouvelle fonction, celle de 

Référent troubles psychiques (« Référent Psych Up »). Cette mission est endossée par des travailleurs aux profils divers : 

formateurs, assistants sociaux, coordinateurs pédagogiques, référents psycho-sociaux. La construction et définition d’un 

profil fonction du référent troubles psychiques décrivant ses actions clés, compétences et connaissances a été le premier 

                                                           
1 https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/parlonspsy_v8_planche_0.pdf  

https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/parlonspsy_v8_planche_0.pdf
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objet de travail des partenaires. Cette première étape avait pour 

objectif de mobiliser des experts du sujet (professionnels de 

l’enseignement et de la formation, professionnels de santé, 

travailleurs dans le médico-social, etc.) pour identifier les 

difficultés majeures rencontrées sur le terrain. Ces échanges 

ont permis d’identifier les besoins du terrain et des pistes 

d’amélioration pour un meilleur accompagnement des 

publics concernés par le projet. 

Au total, plus de 200 personnes ont été réunies pour les 

activités menées dans les 6 pays impliqués sur le projet et 

environ 100 personnes ont participé aux activités de travail 

permettant du profil de fonction du Référent Psych Up. Cette 

première production a été développée en récoltant de 

l’information via :  

- Un questionnaire en ligne 

- Des visites d’observation dans des organisation d’éducation et de formation  

- Des entretiens individuels avec des professionnels de l’éducation et de la formation 

- Des tables rondes réunissant des experts de l’accompagnement des publics-cibles 

- Un rapport de synthèse de toutes les activités de terrain 

Un partenariat solide  

Le partenariat rassemble 7 organisations gravitant autour des enjeux du projet, mettant en commun leurs expertises 

diverses : 

- Institut National de Formation et de Recherche (INFREP), France : Coordinateur du projet https://www.infrep.org/ 

- Acteur d’Insertion et Partenaire d’Entreprises (ADIS), France https://www.adis-services.com/ 

- Actions Intégrées de Développement (AID), Belgique https://www.aid-com.be/ 

- Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo (AFP), Italie https://www.afppatronatosv.org/ 

- Fundacion Instituto de Investigación Marques de Valdecilla (IDIVAL), Espagne https://idival.org/es/ 

- Institute of Psychological Development (IPSA), Grèce http://ipsa.gr/ 

- National Association of Professionals working with disabled people (NARHU), Bulgarie http://www.narhu.org/ 

Réflexion sur la formation du Référent Psych Up 

Adriana asks us if we are aware of any course for teachers to acquire new skills 

and deal with the problems of managing the  class group. I explained the PSYCH 

UP project in detail and it seems very interested to stay up to date if specific 

training was activated. 
Extrait issu du compte-rendu d’un entretien organisée en Italie 

La première année du projet s’est clôturée, et la réalisation du profil de fonction du 

Référent Psych Up également. La deuxième année du projet est, elle, à la construction d’un référentiel de formation. Que 

doit apprendre le Référent Psych Up pour mener à bien sa mission d’accompagnateur ? C’est la réflexion que le partenariat 

mène actuellement pour construire ce référentiel de formation. Sur base du profil de fonction développé, l’AID, partenaire 

belge, a construit une première proposition de référentiel, qui sera mise en discussion lors de tables rondes organisées dans 

chaque pays mobilisé sur le projet, qui réunira des parties prenantes issues des secteurs de l’éducation, de la formation et 

de la santé mentale. Le 11 et 12 mai les partenaires se réuniront en Grèce pour accorder les points clés du référentiel de 

formation. 

Partenaires du projet. De droit à gauche: NARHU (Bulgarie), IDIVAL (Espagne), ADIS 

(France), AID (Belgique), INFREP (France), AID (Belgique), ADIS (France), AFP (Italie), 

IPSA (Grèce), NARHU (Bulgarie) 
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